
 Les Microvers

Les microvers sont des petits vers translucides de 0,5 à 2 mm. Excellente nourritures vivantes pour les 

alevins, très facile a élevé

photo de microvers en gros plan !

 la technique que j'utilise pour leur culture...

L'élevage des micro-vers 
la recette : 

4 volumes de flocons d’avoine 
1 volume de levure de boulanger mélangez le tout.

1 volume de lait en poudre demi-ecreme
Ajoutez 3 volumes d’eau. 

Délayez peu à peu  
Versez dans une boîte ou un pot en plastique une couche de 2 à 3 cm de la préparation. 
 Puis ensemencez la culture en surface. Mélangez et conservez à température ambiante. 

Le repiquage doit avoir lieu dans 3 ou 4 semaines

Méthode d’élevage

Le matériel

• Flocon d’avoine

• Eau tiède

• Lait

• Levure de boulanger

• Récipient en plastique asse haut

http://www.aqua49.com/t1055-microvers


Les microvers vont monter sur les parois, il est plus pratique utilisé des boîtes plutôt hautes

Mélanger suivant les proportions, le flocon d’avoine, le lait et la levure.

Ajouter  l eau tiède afin d’obtenir une bouillie Et verser dans la boite en plastique



La bouillie obtenue doit avoir une épaisseur de 1 à 2 centimètres

Pour ensemencer la culture, poser un morceau d’une ancienne bouillie ou la souche, Etaler sur la surface 

pour favoriser le  repiquage

Avec une aiguille, percer une dizaine de trou sur le couvercle de la boite



Mettre la culture dans une pièce ayant une température comprise entre 22 et 28°C.Le mieux serait a la 

cave, cellier, dépendance  ou en extérieure l été et cela a cause de l odeur !!

Le lendemain, pensé à vérifier l’état de la bouillie.

Il faut  vérifier que la bouillie ne soit pas trop sèche. Dans ce cas rajouter un peu d eaux a l aide d un 

pulvérisateur

Les vers se développent rapidement. 

 Au bout de quelques jours, vous devriez avoir une quantité importante de vers 



procéder alimentaire

Les microvers se nourrissent de la levure de boulanger

La levure se nourrit des céréales et du lait.

La récolte

Au pinceau

Frotter un pinceau sur les parois du récipient.

La distribution

Distribution directe

Tremper le pinceau ayant servis à la récolte directement dans l’aquarium contenant les alevins.

Repiquage

Au bout de 3 ou 4 semaines, la culture commence à jaunir et à sentir très plus fort... !

Il faudra  effectuer un repiquage afin de redémarrer une nouvelle culture.

Inconvénient

C est l odeur !! ca pue quand on ouvre la boite !
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